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Plus d’informations de MUSSIG : Connectez-vous sur le site internet www.mussig.fr

Manifestations du mois
Le 13 : Assemblée Générale
Le 13 : Marché du printemps
Le 15 : Concours de pêche
Le 19 : Bus plasma
Le 20 : Soirée Fleurissement
Le 22 : Première communion
Le 29 : Pêche sportive
Le 30 : Marché aux fleurs

NAISSANCE

ème

3 Age
Ecole
APP
ADSB
Commune
Paroisse
APP
Commune

Margaux est née le 16 mars 2018 à Sélestat et
fait la joie de sa grande sœur Elise et de ses
parents Emiline TUGEND et Mickaël
HABSIGER, domiciliés au 5 rue de
Heidolsheim.
Bienvenue au bébé et félicitations aux parents

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PRIMAIRE DE MUSSIG année 2018/2019
(entrée en Petite Section de maternelle)
L’inscription des enfants qui fréquenteront l’école primaire de Mussig à la rentrée scolaire de septembre 2018 aura
lieu :
(ne concerne que les enfants nés en 2015 pour l’entrée en Petite Section, ainsi que les nouveaux arrivants)
Vendredi 27 avril de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au Secrétariat de la Mairie de Mussig
Les parents sont priés de se munir du livret de famille et du carnet de vaccinations de l’enfant.
Préalablement, les parents retireront auprès de la Mairie les documents à renseigner.
Les parents dont les enfants sont actuellement scolarisés en Grande Section à l’école de Mussig n’ont aucune
démarche d’inscription à effectuer pour l’entrée en classe de CP.

PASSAGE du PEDICURE

Une fête de printemps aura lieu
le 13 avril 2018 à l’école de Mussig à 18h30

Mardi, 10 avril 2018 à 14h30 à la Maison des
Associations. Réservation au 06.37.61.55.44.
Challenge SMICTOM inter-Ecole de Mussig
Soutenez notre école, apportez vos stylos usagés !
Nous récoltons les instruments d’écriture: stylos bille,
feutres, surligneurs, marqueurs, souris correctrices,
stylos plumes.
Délai : 30 mai 2018
Merci à tous !

Au programme :
- Concert des enfants
- Visite des classes
- Vente des réalisations des enfants
- Buvette et petite restauration
Au plaisir de vous y retrouver !
Les élèves et l’équipe éducative de l'école.

ATTENTION - RAPPEL

Objets trouvés :

Promeneurs, gardez vos chiens en
laisse sous peine de verbalisation,
rappel de l’arrêté sur la divagation des
chiens n°2014/37 du 22.12.2014.
Attention également aux périodes de
chasse !

Un pull noir taille M à motif a été oublié lors de la soirée Cochon de
Lait ce 17 mars 2018, organisée par l’Amicale des Pompiers de Mussig
En cas de perte, pensez à venir voir en Mairie si l’objet a été retrouvé.
Les objets perdus et ramenés en Mairie sont sur le site internet dans la
rubrique : Petites annonces.

BELLE SOIREE FLEURISSEMENT
VENDREDI 20 AVRIL 2018 A 20HOO
SALLES DES FETES DE MUSSIG
RECOMPENSES - ORIGINALITE - DIAPORAMA - CONVIVIABILTE
Nous aurons le plaisir de vous inviter à :
–

Découvrir un thème surprise et original dans le cadre du fleurissement

Recevoir vos prix du concours des Maisons Fleuries de l'année écoulée.
Seules les personnes présentes à la soirée percevront leurs prix (en cas d'empêchement majeur
le signaler en Mairie avant la manifestation et vous pourrez récupérer votre prix toujours en mairie le
lundi 23 avril aux horaires d'ouverture).
–

–

Découvrir le thème du fleurissement communal 2018

–

Revoir vos belles maisons fleuries de l'été dernier en image et en musique

–

Profiter d'une tombola originale et bien fournie

–

Passer un moment très convivial autour d'un verre de l'amitié bien de chez nous
La municipalité se fera un plaisir de vous remercier et
de vous féliciter pour vos efforts de fleurissement.

PARCOURS DECOUVERTE A VELO DANS LE RIED
Prêt pour une nouvelle aventure le 1er mai 2018.
Ce parcours « découverte à vélo dans le Ried » est ouvert à tous.
Munissez-vous d’un vélo ou VTT, d’un casque, d’un crayon, d’une gomme (pour ceux qui hésitent dans les
réponses !) et d’une dose de bonne humeur.
Equipe : de 2 à 7 personnes (enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’au moins 2 adultes dans la
même équipe). Pour ce rallye découverte d’une trentaine de kilomètres, une participation de 8 € par personne à partir
de 16 ans sera demandée et de 4 € pour les enfants de 8 à 15 ans inclus – gratuit en dessous de 7 ans.
Inscription auprès de Karine HEINTZ – 04, rue du Buernel – Mussig – 03.88.85.37.19 (de 18h à 20h)

Nous vous attendons nombreux !

ECOLE DE TENNIS – Journée d’inscription le 21/4 à 11h30 à la maison des associations
Avec le retour des beaux jours, nous vous informons, que l’école de tennis (à partir de 5 ans) reprendra ses activités à
compter du 12 mai (Inscription le 21 avril à 11h30 à la maison des associations ou demande en ligne :
tcmussig@yahoo.fr). L’école fonctionnera chaque samedi de 9h à 12h00.
Pour toutes informations : tcmussig@yahoo.fr / 06.88.906.810

Inscriptions et Carte d'accès
Pour les inscriptions, cotisations et tous renseignements sur le Tennis Club,
inscription en ligne : www.ballejaune.fr
ou par mail: tcmussig@yahoo.fr

Attention
Passage à l’heure d’été dans les déchèteries vos déchèteries :
Du 1er avril au 31 octobre :

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

ESSAI SIRENE
Tous les 1ers mercredis
du mois à 12h00.

